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Les lois et règlements de base

• la Constitution vaudoise (Cst-VD)

• la loi sur les communes (LC)

• la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP)

• le règlement sur la comptabilité des communes 
(RCCom)

• le règlement du conseil communal (RCC)
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Le droit d’initiative des conseillers



DEY/16-18.09.08 4

La motion

• La motion (art. 30 et suivants LC / art. 50 et suivants RCC ) :
– est une demande à la municipalité de présenter une étude sur 

un objet déterminé ou un projet de décision du conseil général 
ou communal;

– la motion ne peut porter que sur une compétence du conseil 
général ou communal.

• La municipalité est obligée de présenter au conseil 
l’étude ou le projet de décision demandé (préavis 
municipal). La municipalité peut présenter en même 
temps un contre-projet de décision.

• Le conseil adopte ou refuse le projet de décision, prend 
acte (ou refuse de prendre acte) de l’étude.
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Le postulat

• Le postulat (art. 30 et suivants LC / art. 50 et suivants RCC ) :
– est une invitation à la municipalité d’étudier l’opportunité de 

prendre une mesure ou de faire une proposition dans un 
domaine particulier;

– et de dresser un rapport;
– le postulat peut porter sur une compétence du conseil communal 

ou de la municipalité. 

• La municipalité analyse la situation et rédige un rapport. 
• Le conseil prend acte (ou refuse de prendre acte) du 

rapport. 
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Le projet rédigé

• Le projet de règlement ou de décision du conseil (art. 30 
et suivants LC / art. 50 et suivants RCC ) :
– est un texte complètement rédigé par l’auteur de la proposition;
– qui ne peut porter que sur une compétence du conseil 

communal.

• La municipalité est obligée de rédiger un préavis sur le 
projet de règlement ou de décision proposé. La 
municipalité peut accompagner celui-ci d’un contre- 
projet.

• Le conseil adopte ou refuse le préavis municipal. 
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Autres droits d’intervention des 
conseillers
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L’interpellation

• L’interpellation (art. 34 LC / art. 55 RCC ) :
– est une demande d’explication adressée à la municipalité sur un 

fait de son administration;
– elle ne comprend ni le pouvoir d’annuler ou de modifier les 

décisions municipales, ni celui d’adresser des instructions 
impératives à la municipalité. 

• La municipalité répond à l’interpellation.
• L’auteur de l’interpellation ou tout membre du conseil 

peut proposer à l’assemblée l’adoption d’une résolution 
à la fin de la discussion qui suit la réponse de la 
municipalité à l’interpellation.

• La résolution consiste en une déclaration à l’attention de 
la municipalité et n’a pas d’effet contraignant pour celle- 
ci. 
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La simple question ou le voeu

Un membre du conseil peut adresser une 
simple question ou émettre un voeu à 
l’adresse de la municipalité. (art. 56 RCC) 
Il n’y a pas de votation. 
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Droit d’initiative général de la 
municipalité
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Les propositions (préavis) présentées par la municipalité 
au conseil communal sont formulées par écrit. Elles 
sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une 
commission (art. 35 LC / art. 29 RCC). 

Les propositions (préavis) de la municipalité au conseil 
ne peuvent porter que sur une compétence du conseil
(art. 146 Cst-VD / art. 4 LC / art. 15 RCC). 

La municipalité a un pouvoir général 
d’initiative 

(art. 30 LC / art. 50 RCC )
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Les compétences réciproques

• Les compétences du Conseil :
art. 146 Cst-VD et 4 LC

• Les compétences de la Municipalité :
art. 150 Cst-VD et 42 LC
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Les compétences du conseil (1/3)

Art. 4 LC Attributions
Le conseil général ou communal délibère sur: 

1. le contrôle de la gestion;

2. le projet de budget et les comptes;

3. les propositions de dépenses extra-budgétaires;

4. le projet d'arrêté d'imposition;

5. …

6. l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels 
immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. 
L'article 44, chiffre 1, est réservé. Le conseil peut accorder à la 
municipalité l'autorisation générale de statuer sur les aliénations 
et les acquisitions en fixant une limite;
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Les compétences du conseil (2/3)

6bis. la constitution de sociétés commerciales, d'associations et de 
fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans les 
sociétés commerciales. Pour de telles acquisitions, le conseil 
peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le 
chiffre 6 s'appliquant par analogie. Une telle autorisation 
générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à 
l'article 3a;

7. l'autorisation d'emprunter, le conseil pouvant laisser 
dans les attributions de la municipalité le choix du 
moment ainsi que la détermination des modalités de 
l'emprunt;

8. l'autorisation de plaider (sous réserve d'autorisations 
générales qui peuvent être accordées à la municipalité);

9.  le statut des fonctionnaires communaux et la base de 
leur rémunération;
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Les compétences du conseil (3/3)

10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs 
mobilières qui ne sont pas de la compétence de la 
municipalité en vertu de l'article 44, ch. 2;

11. l'acceptation de legs et de donations (sauf s'ils ne sont 
affectés d'aucune condition ou charge), ainsi que 
l'acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable 
avoir été soumises au bénéfice d'inventaire;

12. les reconstructions d'immeubles et les constructions 
nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments;

13. l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le 
conseil a laissés dans la compétence de la municipalité.
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Les compétences de la municipalité

Art. 42 LC
Les attributions des municipalités s'exercent dans les limites 
déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles 
concernent spécialement: 
1. l'administration des services publics, y compris celle des services      
industriels;  
2. l'administration des biens communaux (voir art. 44), 
l'administration du domaine public et des biens affectés aux 
services publics;
3. la nomination des fonctionnaires et employés de la commune, la 
fixation de leur traitement et l'exercice du pouvoir disciplinaire (voir 
art. 4, ch. 9);
4. les tâches qui leur sont directement attribuées par la législation 
cantonale.
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